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Les crises financières et économiques 
peuvent considérablement changer 
l'évolution des tendances de crois-
sance de long terme pour certaines 
régions. L'écroulement d'un secteur 
et la restructuration de certaines ré-
gions sont des phénomènes possibles 
de réponses face à un choc d'une telle 
ampleur. L'adaptation des régions 
dans un contexte économique consti-
tue certainement un facteur impor-
tant dans la performance régionale. 
L'absence de crise économique ma-
jeure durant les vingt dernières an-
nées explique en partie pourquoi peu 

d'études ont analysé les changements 
économiques régionaux sous l'angle 
de la résilience. Or , l'effet qu'un choc 
conjoncturel exogène (aux économies 
locales ou régionales) de l'ampleur de 
celui noté en 2008 peut entraîner des 
conséquences diverses pour les éco-
nomies régionales. Ce choc rappelle 
que la conjoncture économique est un 
élément important qui peut modifier 
la trajectoire de croissance nationale 
et régionale , autant à court terme 
qu'à long terme. 

Puisque les dynamiques mon-
diales , nationales et régionales peu-

vent changer de façon importante au 
fil des années (Glaeser , 2005) , il est 
dès lors fondamental de se demander 
si les régions réagissent de différentes 
façons face aux évènements conjonc-
turels. Évidemment , il est plutôt diffi-
cile de savoir si ces ajustements sont 
des réponses permanentes (et struc-
turelle) ou strictement conjoncturelles 
puisque la crise de 2008 est encore ré-
cente. Il est néanmoins intéressant de 
regarder les changements de court 
terme dans l'évolution de certains in-
dicateurs économiques. Plus particu-
lièrement , il est question d'aborder 
les changements au niveau de l'évolu-
tion des différences régionales dans 
les marchés régionaux de travail au 
Canada. 

En partant des données de l'en-
quête sur la population active (EPA) 
du Canada au niveau des régions éco-
nomiques (RE) et des régions métro-
politaines de recensement (RMR) , les 
variations dans l'offre et la demande 
de travail agrégée , ainsi que dans 
l'équilibre entre les deux fonctions 
(chômage) sont analysées en regard 
des changements subis suite à la la 
crise financière et économique de 
2008. Les résultats suggèrent que la 
récente crise a fait particulièrement 
mal à l'Ontario et à l'Ouest canadien , 
alors qu'elle a profité , à court terme 
du moins , à modifier de façon relative 
les perspectives du marché du travail 
des régions québécoises. 

L'article se divise en cinq sections. 
La première section propose une pré-
sentation et une définition de la no-
tion de résilience régionale , angle 
sous lequel les changements dans les 
conditions du marché du travail seront 
abordés. La seconde section de l'ar-
ticle présente l'approche empirique 
retenue pour étudier les variations 
dans l'équilibre régional entre l'offre 
et la demande de travail (le taux de 
chômage). La troisième section pré-
sente les données retenues pour faire 
l'analyse empirique ainsi que le dé-
coupage temporel retenu en fonction 
de l'évolution de certains indicateurs 
macroéconomiques canadiens. La 
quatrième section présente l'analyse 
des résultats qui se décomposent en 
deux périodes temporelles : l'effet de 
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l'impact initial et l'effet de court 
terme. Finalement , une brève conclu-
sion , synthétisant l'essentiel des ré-
sultats , termine l'article. 

La résilience régionale  
La notion de résilience fait appel à 
l'habilité d'un système ou d'une entité 
à recouvrer sa forme suite à un choc , 
à une perturbation. D'un côté , la rési-
lience régionale peut représenter 
l´habileté d'une région à anticiper , à 
se préparer à affronter un choc et à se 
relever de celui-ci. D'un autre côté , la 
résilience régionale peut être vue 
comme l'habileté ou la capacité d'une 
région à surmonter un choc inattendu. 
Un choc ayant pour effet de faire di-

verger , de façon durable ou tempo-
raire , la région de son sentier de 
croissance ou de sa trajectoire d'équi-
libre , parfois qualifié de stationnaire 
(Martin , 2010 ; Simmie & Martin , 
2010). 

La résilience s'intéresse donc à 
l'étude de l'évolution d'une variable 
donnée , notée y , pour une région 
donnée avant et après l'effet d'un 
choc conjoncturel au fil des périodes 
temporelles t. L'impact d'un choc peut 
se décomposer en trois phases tem-
porelles : l'impact initial , l'impact de 
court terme et l'impact de long terme 
(Figure 1). La première phase fait état 
de l'ajustement de l'évolution en réac-
tion au choc exogène. Certaines ré-
gions peuvent enregistrer une crois-

sance malgré le choc (ligne noire dis-
continue du haut). D'autres régions 
peuvent enregistrer une croissance 
plus faible , voire une décroissance , 
suite au choc (ligne noire discontinue 
du bas). Évidemment , la situation 
médiane est celle où une région conti-
nue sa croissance au même rythme , 
étant ainsi insensible au choc (ligne 
noire discontinue du milieu). 

L'étude de la seconde phase vise à 
déterminer comment la région réagit 
à court terme suite à l'effet initial du 
choc. Une première possibilité de ré-
action est une croissance régionale 
plus forte qu'avant la période de choc 
(ligne grise rayée du haut). Certaines 
régions réagiront de façon négative 
face au choc et enregistreront , par 
conséquent , une décroissance de la 
variable d'intérêt en réaction au choc 
(ligne grise rayée du bas). D'autres , 
encore , peuvent continuer leur trajec-
toire de croissance sans être affec-
tées , à court terme , par le choc con-
joncturel (ligne grise rayée du milieu). 

Finalement , l'effet du choc peut 
se prolonger dans l'ajustement à long 
terme de l'évolution de l'indicateur sé-
lectionné. Encore une fois , il est pos-
sible de décomposer l'effet en trois 
généralités. Premièrement , une ré-
gion peut croître suite aux ajuste-
ments initial et de court terme (ligne 
grise pointillée du haut) , ce que Po-
lèse (2010) qualifie de résilience-a. Une 
autre possibilité est une croissance 
plus faible ou négative par rapport à la 
situation d'avant choc (résilience-b ; 
ligne grise pointillée du bas). Finale-
ment , une région peut continuer sur 
son erre d'aller , suite aux ajustements 
précédents , et retomber sur son sen-
tier de croissance initial (ligne grise 
pointillée du milieu). 

En synthétisant , il existe trois possibi-
lités d'ajustement (croissance plus 
forte , croissance égale , croissance 
plus faible) du sentier de croissance à 
chacune des séquences temporelles 
(effet initial du choc (EI) , effet à court 
terme (ECT) et effet à long terme 
(ELT)). Le nombre de possibilités 
d'ajustements , à long terme , est 
donc multiple , ce qui rend l'analyse de 
la résilience régionale complexe. Le 
nombre de possibilités est de 27 (3 x 3  

 
Figure 1. Représentation graphique de la résilience régionale (en trois phases) après un 
choc. 

  

 
Figure 2. Analyse graphique et classement des variations dans les taux. 
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x 3). 

Martin (2012) propose une dé-
composition de la résilience en fonc-
tion de quatre (4) dimensions : 1) la 
vulnérabilité ou la sensibilité d'une 
économie régionale à résister à un 
choc ; 2) la vitesse et la façon qu'a un 
système économique de récupérer 
après le choc ; 3) la façon dont l'éco-
nomie régionale peut se restructurer 
après un choc ; et 4) la façon dont 
l'économie peut se renouveler après 
un choc. Les deux premières dimen-
sions peuvent être analysées sur le 
court et le très court terme , alors que 
les deux secondes sont essentielle-
ment des phénomènes de long 
terme , mais dont le début des effets 
peut être détecté à court terme. 

Dans le cas du marché du travail , 
une région est dite résistante si la de-
mande de travail n'est pas affectée 
négativement par le choc et qu'il y a 
donc continuité dans la tendance 
amorcée. Autrement , les régions sont 
qualifiées de sensibles ou vulnérables. 
La récupération régionale suggère 
que l'équilibre du marché du travail 
subit un effet négatif suite au choc 
exogène (effet initial) , mais que , par 
la suite , la région réussie à revenir à 
une situation où l'équilibre entre 
l'offre et la demande de travail se si-
tue à un niveau initial ou mieux (effet 
de court terme). 

Évidemment , la réaction d'ajus-
tement face à un choc peut différer à 
court terme de l'effet structurant à 
long terme. L'effet de court terme ne 
dicte pas nécessairement la trajectoire 
de croissance de long terme. La 
restructuration régionale suppose 
qu'un choc conjoncturel a une in-
fluence sur la structure même des 
marchés régionaux de travail en modi-

fiant , notamment , la structure indus-
trielle régionale à long terme. Cette 
hypothèse est difficilement vérifiable 
avec les données utilisées dans le pré-
sent article. Finalement , le renouvel-
lement des marchés régionaux de tra-
vail suppose une diminution impor-
tante de la demande et de l'offre de 
travail à court terme , suivi d'une 
croissance plus importante que celle 
enregistrée précédemment (effet de 
long terme). À l'inverse , si le recul sur 
le marché du travail noté à court 
terme se prolonge , la région se re-
trouve en situation de déclin perma-
nent. 

Le processus dynamique de rési-
lience , à l'exception de la dimension 
résistance , a des liens proches avec la 
notion Schumpétérienne de la des-
truction créative (Martin , 2010). La ré-
silience constitue un point clé dans 
l'étude des dynamiques spatiales des 
systèmes économiques (Simmie & 
Martin , 2010 ; Pike , Dawley , & Toma-
ney , 2010 ; Pendall , Foster , & Cowell , 
2010 ; Boschma & Martin , 2010 , 2007 ; 
Swanstrom , 2008 ; Hill , Wial , & Wol-
man , 2008) , particulièrement si on 
s'intéresse à la façon dont les écono-
mies régionales réagissent face à dif-
férentes perturbations , ou aléas , 
exogènes liées à la conjoncture éco-
nomique. 

Récemment , l'utilisation conjointe 
des notions de résilience et d'hystéré-
sis a été faite dans l'analyse de la réac-
tion des économies régionales face à 
des chocs liés à la conjoncture éco-
nomique. Romer (2001) définit l'hysté-
résis comme une situation où un choc 
temporaire affecte le sentier (patron) 
de croissance de façon permanente et 
empêche , par le fait même , l'équi-
libre de départ de se répliquer. Les 

seuls cas où une région ne fait pas 
face à une hystérésis sont lorsque 
celle-ci enregistre un effet négatif lié à 
l'effet initial du choc , connaît ensuite 
une croissance accélérée à court 
terme pour revenir au sentier de 
croissance initial ou encore lorsqu'une 
région résiste au choc initial pour con-
tinuer à croître au rythme précédent. 
Évidemment , le sentier de croissance 
d'équilibre de long terme dépend lui-
même d'un ensemble de facteurs im-
portants , dont la diversité industrielle 
régionale (Ormerod , 2008 ; Dissart , 
2003 ; Lamarche , 2003 ; Beardell & 
Henderson , 1999 ; Porter , 1998) , les 
économies d'agglomérations (Polèse 
& Shearmur , 2004a , 2004b ; Gertler , 
Florida , Gates , & Vinodrai , 2002 ; 
Simmie , 2001) et la localisation (Davis 
& Weinstein , 2002). 

Bien que l'hystérésis traduise habi-
tuellement une connotation négative 
(l'économie ne peut rejoindre son 
sentier d'origine) , elle peut égale-
ment avoir une dimension positive. 
Une hystérésis positive est caractéri-
sée par le fait qu'une économie régio-
nale améliore sensiblement sa per-
formance à la suite du choc (Caballero 
& Hammour , 1994 ; Gali & Hammour , 
1993). En d'autres termes , une région 
se retrouve en situation d'hystérésis 
positive lorsqu'elle se retrouve , à 
court ou à long terme , au-dessus de la 
droite marquant l'évolution "normale" 
avant choc et se retrouve en situation 
d'hystérésis négative , à court ou à 
long terme , lorsqu'elle se retrouve en 
dessous de la droite. 

Ainsi , la résilience est , ici , vue 
comme la façon dont les systèmes 
économiques régionaux du marché du 
travail réagissent suite à un choc con-
joncturel. En ce sens , l'hystérésis est 
une particularité de la résilience , mar-
quant un changement important dans 
l'évolution du sentier de croissance de 
la variable étudiée suite à un choc 
exogène. Une économie régionale su-
bit donc une hystérésis si elle est inca-
pable de rejoindre l'équilibre enregis-
tré avant le choc. Les concepts de rési-
lience et d'hystérésis sont donc inti-
mement liés et seront utilisés pour 
aborder les changements de courts 
termes enregistrés dans les marchés 

Equations 1 à 5.  

1 tait = (pait / pit) 

2 teit = (eit / pit) 

3 tcit = (pait - eit ) / pait 

4 tcit ≈ (pait - eit ) / pit = (pait / pit) - (eit / pit) = tait - teit 

5 Δktcit ≈ Δktait - Δkteit 
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du travail régionaux du Canada suite à 
la crise financière de 2008 à partir 
d'une représentation empirique per-
mettant de lier les changements 
d'équilibre aux changements dans 
l'offre et la demande de travail régio-
nal. 

Puisqu'il est difficile d'étudier le 
concept de résilience lié à la dimen-
sion de la restructuration du marché 
du travail étant donné la courte pé-
riode de temps écoulé depuis le choc , 
les variations dans le taux de chômage 
des régions canadiennes sont étudiées 
en partant de trois dimensions : i) la 
résistance ; ii) la récupération ; et iii) le 
renouvellement. 

Les changements dans le taux de 
chômage sont décomposés en fonc-
tion des variations dans l'offre de tra-
vail agrégée et des variations dans la 
demande de travail agrégée (voir aussi 
Dubé & Polèse (2012)). D'un côté , 

l'offre de travail agrégée de la région i 
à la période t peut être synthétisée 
par le taux d'activité , tait , qui définit 
le pourcentage de la population totale 
en âge de travailler , pit , qui désire of-
frir sa force de travail , pait , en 
échange de rémunération (équation 
1). D'un autre côté , la demande de 
travail agrégée de la région i à la pé-
riode t peut être défini par le taux 
d'emploi , teit , qui mesure le pourcen-
tage de la population en âge de tra-
vailler qui détient effectivement un 
travail , eit (équation 2). 

Le taux de chômage de la région i 
à la période t , tcit , se définit par 
l'écart , en pourcentage , entre le 
nombre de personnes qui désirent of-
frir sa force de travail contre rémuné-
ration , pait , et le nombre de per-
sonnes détenant effectivement un 
emploi , eit (équation 3). 

En modifiant , à une constante 

près , le dénominateur de la relation 
(en remplaçant pait par pit) , il est alors 
possible d'obtenir une décomposition 
du chômage en fonction de l'écart 
entre l'offre et la demande de travail 
(équation 4). 

Cette transformation permet ainsi 
de décomposer les changements ré-
gionaux dans le taux de chômage en 
fonction des mouvements dans l'offre 
et la demande de travail agrégée 
(équation 5) où Δktcit dénote une varia-
tion de la variable du taux de chômage 
de la région i , tci , entre les périodes 
t+k et t (et de la même façon pour les 
autres variables). 

L'analyse des variations du taux de 
chômage peut être menée à partir 
d'une représentation graphique en 
deux dimensions permettant de lier 
l'ajustement de l'offre de travail , Δk-

tait , en fonction des variations dans la 
demande de travail , Δkteit. Évidem-

 
Carte 1. Régions retenues pour l'analyse (régions économiques , régions métropolitaines de recensement et régions économiques mo-
difiés). 
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Figure 3. Évolution des principaux indicateurs macroéconomiques canadiens , 1987-
2011. 

  

 ment , divers facteurs peuvent in-
fluencer les variations du taux de 
chômage entre la période de temps t 
et t+k , Δktcit. Parmi ces facteurs , il 
faut mentionner , notamment , la mi-
gration ou le retrait du marché du tra-
vail ou encore l'ouverture (l'expan-
sion) ou la fermeture d'entreprises. 
Cette représentation permet une dé-
composition des changements en 
quatre quadrants (Figure 2). La situa-
tion d'équilibre entre l'offre et la de-
mande de travail entre les périodes t 
et t + k (Δktcit = 0) est marquée par une 
droite à 45 degrés indiquant qu'un 
changement dans la demande est 
pleinement compensé par un chan-
gement dans l'offre (Δkteit = Δktait). Au-
trement dit , la croissance de la popu-
lation est aussi forte que la croissance 
du chômage (et vice versa). 

Évidemment , ce ne sont pas 
toutes les régions qui reviennent né-
cessairement à une situation d'équi-
libre après un choc. Une région peut 
connaître une hausse du chômage 
lorsque le couple de points (Δkteit ; Δk-

tait) se situe au-dessus de la droite à 45 
degrés. Dans un tel cas , le change-
ment dans le taux d'activité est supé-
rieur au changement dans le taux 
d'emploi (Δktait > Δkteit). À l'inverse , 
une région peut connaître une baisse 
du chômage lorsque le couple de 

points se situe en dessous de la droite 
à 45 degrés : le changement dans le 
taux d'activité est inférieur au chan-
gement dans le taux d'emploi (Δktait < 
Δkteit). 

En période de récession , la plu-
part des couples de points se situent 
habituellement dans le triangle gris 
pâle dans le quadrant 2 : les taux 
d'emploi et d'activité diminuent , mais 
le taux d'activité diminue moins for-
tement. En période d'expansion , à 
l'inverse , la plupart des couples de 
points se trouvent dans le triangle gris 
foncé dans le quadrant 4 : les taux 
d'emploi et d'activité augmentent , 
mais le taux d'emploi croît plus rapi-
dement. Au final , la localisation des 
points dans les deux triangles marque 
donc une situation où le marché de 
l'emploi n'est pas parfaitement 
flexible , mais fait plutôt l'objet d'une 
certaine rigidité. Habituellement, 
l'offre de travail est relativement ri-
gide et la demande de travail varie 
plus fortement. 

L'étude de la résilience suppose 
que les systèmes économiques subis-
sent un choc exogène à une période 
donnée , t* , et que l'on étudie les 
changements dans l'évolution après 
ce choc. Autrement dit , la résilience 
initiale est établie en comparant les 

conditions régionales f périodes du-
rant le choc (kf = [t* + f] - t*). La dési-
gnation de la lettre f vient de l'anglais 
first , qui indique un changement ini-
tial s'opérant à partir d'une période de 
référence qui précède le choc con-
joncturel. De son côté , la résilience de 
court terme dépend donc de la réac-
tion régionale s périodes après la date 
du choc (ks = [t* + s] - [t* + f]). La dési-
gnation de la lettre s vient de l'anglais 
short term pour marquer les change-
ments dans les évolutions de court 
terme après le choc exogène. Finale-
ment , la résilience de long terme est 
établie en comparant les conditions 
ayant lieu l périodes après le choc (kl = 
[t* + l] - [t* + s]). La désignation de la 
lettre l vient de l'anglais long term 
pour marquer les changements dans 
les évolutions de long terme après le 
choc exogène. La résilience suppose 
que le système (économique) puisse 
librement s'adapter : ces ajustements 
qualifient la résilience régionale. Au-
trement dit , la résilience peut s'étu-
dier à partir du positionnement des 
couples de points d'une région durant 
et après le choc exogène en cherchant 
à établir comment ont évolué ces 
mouvements dans les couples de 
points pour une région donnée. 

De façon générale , la résilience , 
au sens de l'hystérésis , s'attarde à 
l'étude des changements dans les 
conditions du marché du travail du-
rant le choc (Δkftcit) ainsi qu'en une 
étude de la variation dans les condi-
tions après le choc (Δkstcit). L'hystérésis 
se caractérise par le fait que les chan-
gements enregistrés durant le choc et 
après le choc sont différents et donc 
que le taux de chômage s'établit à un 
niveau différent (Δkftcit ≠ Δkstcit). On dit 
que l'hystérésis est positive lorsque la 
baisse dans le taux de chômage après 
choc fait plus que compenser la 
hausse du taux de chômage durant le 
choc (Δkftcit < Δkstcit). À l'inverse , on dit 
que l'hystérésis est négative lorsque la 
baisse du taux de chômage après choc 
n'est pas assez grande pour combler 
la hausse de chômage enregistré du-
rant le choc (Δkftcit > Δkstcit). 

La résilience au sens de la résis-
tance est définie par une absence de 
décroissance , durant une période de  

Évolution  
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Figure 4. Évolution des changements dans l'offre et la demande de travail des 
régions canadiennes , 2007-2009. 

Maritimes : Terre-Neuve , Île-du-Prince-Édouard , Nouvelle-Écosse , Nouveau-Brunswick ; 
Prairies : Manitoba , Saskatchewan ; 
Ouest : Alberta , Colombie-Britannique. 

  

 
Figure 5. Évolution des changements dans l'offre et la demande de travail des régions ca-
nadiennes , 2009-2011.  

Maritimes : Terre-Neuve , Île-du-Prince-Édouard , Nouvelle-Écosse , Nouveau-Brunswick ; 
Prairies : Manitoba , Saskatchewan ; 
Ouest : Alberta , Colombie-Britannique. 
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repli , de la demande de travail (Δkfteit). 
Les régions résistantes sont donc 
celles qui réussissent , dans le période 
initiale , à maintenir une croissance 
positive de la demande de travail 
(Δkfteit > 0). Ces situations sont pos-
sibles lorsque les couples de points se 
situent dans les quadrants 3 et 4 (Fi-
gure 1) lors de la période de choc. Les 
régions les plus résistantes sont éga-
lement celles qui verront ce compor-
tement de croissance en période de 
ralentissement se prolonger en pé-
riode de reprise à court terme. 

La résilience au sens de la récupé-
ration propose que les changements 
négatifs enregistrés durant le choc ini-
tial soient contrebalancés et annulés à 
court terme. Autrement dit , la récu-
pération est notée lorsqu'une région 
enregistre une hausse du chômage 
lors du choc (Δkftcit > 0) et une baisse 
du chômage à court terme par la suite 
(Δkstcit < 0). La récupération fait en 
sorte que l'effet de la hausse en pé-
riode initiale est contrebalancé par la 
baisse à court terme (Δkftcit = -Δkstcit) ou 
encore que la baisse de court terme 
fait plus que combler la hausse enre-
gistrée initialement (Δkftcit ≤ |Δkstcit|). 
Dans le second cas , on parle non seu-
lement de recouvrement , mais éga-
lement de reprise à un rythme supé-
rieur que celui noté précédemment. 
Cette situation est marquée par le dé-
placement d'un couple de point (une 
région donnée) au-dessus de la droite 
à 45 degrés lors de la première pé-
riode à un couple de points se situant 
en dessous de la droite à 45 degrés 
lors de la seconde période. 

La résilience au sens du renouvelle-
ment fait appel à une situation où , 
suite au choc , la demande de travail 
diminue à la période initiale ainsi qu'à 
court terme (Δkfteit < 0 ; Δksteit < 0). Le 
renouvellement ou la réorientation 
implique également une contraction 
de l'offre de travail durant les deux 
périodes (Δkftait < 0 ; Δkstait < 0) en réac-
tion à la contraction dans la demande 
de travail. Le résultat final est une 
contraction permanente à court terme 
de toute la région (Δkfteit + Δksteit < 0 ; 
Δkftait + Δkstait < 0). Cette situation est 
marquée par le positionnement récur-
rent d'un couple de point (une région  
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donnée) au-dessus de la droite à 45 
degrés dans les quadrants 1. À long 
terme , cette situation marque cepen-
dant le déclin d'une région. 

Données 
Les indicateurs liés aux taux d'activité 
et aux taux d'emploi sont disponibles 
selon un pas de temps régulier et se-
lon une définition fixe des "régions". 
L'enquête sur la population active 
(EPA) de Statistique Canada permet 
d'obtenir , chaque mois , un suivi de la 
situation du marché de l'emploi. L’EPA 
consiste en une interview pour un 
échantillon de la population en âge de 
travailler (15 ans et plus). Un ménage 
sélectionné est suivi pendant 6 mois 
et chaque mois , un sixième de 
l’échantillon est renouvelé (chevau-
chement) afin d’assurer un taux de 
réponse intéressant tout en contrô-
lant pour les coûts de l’enquête. Les 
ménages sont sélectionnés à partir 
d’une méthode d’échantillonnage à 
deux degrés (Statistique Canada , 
2008). En première étape , un échan-
tillon de régions géographiques , dési-
gnées par le terme unité primaire 
d’échantillonnage (UPE) , est sélec-
tionné. Par la suite , pour chacune des 
UPE , un échantillon de ménages est 
sélectionné. Comme toutes enquêtes , 
l’EPA demeure sensible aux erreurs 
d’échantillonnages et aux erreurs non 
reliées à l’échantillonnage. 
L’estimation est différente de ce que 
l’on peut obtenir lorsque l’ensemble 
de la population est interviewé. De 
plus , elle peut varier en fonction de 

l’échantillon sélectionné. Les per-
sonnes interviewées peuvent ne pas 
donner la réponse exacte ou encore 
approximer la réponse. Il s’agit de 
toutes erreurs humaines reliées au 
sondage. 

Les données agrégées sur les indi-
cateurs du marché de l'emploi de 
l'EPA sont disponibles pour des dé-
coupages géographiques préalable-
ment établis : les régions écono-
miques (RE) et les régions métropoli-
taines de recensement (RMR). 
L'information de ces différentes géo-
graphies est combinée afin de faire 
ressortir les logiques métropolitaines 
de la création d'emploi ainsi que les 
effets de débordements des régions 
métropolitaines sur des zones péri-
phériques immédiates. Pour cette rai-
son , les RMR sont retenues comme 
des régions à part entière si la diffé-
rence entre l'emploi total de la RMR et 
l'emploi total de la RE est supérieure à 
40 000 unités. Cette calibration est ef-
fectuée pour l'année 1995 : première 
année où toutes les régions possèdent 
des données observables. Cette ap-
proche évite d'introduire un élément 
de variabilité supplémentaire lié à une 
volatilité des séries lorsque les 
nombres sont trop petits. Au final , la 
base de données contient 51 régions 
économiques non modifiées (excluant 
les 3 territoires) , 18 régions métropo-
litaines de recensements et 14 régions 
économiques modifiées (REM). Ces 
régions sont obtenues en sous-
trayant , des régions économiques , 
les chiffres de populations , d'emplois 
et de chômages des régions métropo-

litaines de recensements. La liste dé-
taillée des régions économiques modi-
fiées et le détail de la construction se 
trouve en annexe. C'est donc dire que 
la base de données contient des in-
formations détaillées sur les effectifs 
(population , population active , em-
ploi , chômage) de 83 régions cana-
diennes en plus des trois territoires 
(Carte 1). 

Les données de l'EPA contiennent 
certaines particularités au niveau de la 
disponibilité des données. Ainsi , au-
cune information n'est disponible 
pour certaines régions (RE et REM) de 
la Colombie-Britannique avant 1994. 
De la même manière , les données sur 
les territoires ne sont pas disponibles 
pour l'ensemble des périodes : les 
données sont disponibles à partir de 
1992 pour le Yukon , de 2001 pour le 
territoire du Nord-Ouest et de 2004 
pour le Nunavut. De plus , certaines 
données ne sont pas disponibles à 
partir de 1987 pour la RMR du Grand 
Sudbury. Les données ne commen-
cent qu'en 1990 pour cette région , ce 
qui a aussi une incidence sur les don-
nées de la REM du nord-est de l'Onta-
rio. 

Mentionnons finalement que le choix 
des régions économiques de l'EPA ne 
se fait pas sans coût : les définitions 
des limites géographiques sont très 
larges et englobent parfois des terri-
toires différents à l'intérieur d'une 
seule unité géographique. Quelques 
cas sont frappants : on a qu'à penser 
au cas du Bas-St-Laurent , qui est sur-
tout représenté par Rivière-du-Loup et 
Rimouski , alors que ces deux écono-
mies sont fondamentalement diffé-
rentes , tout comme les bassins d'em-
plois , ou encore à la région de Monc-
ton-Richibouctou , pour laquelle deux 
dualités sont opposées , celle de la 
ville et celle de la campagne. Cette li-
mite est importante et risque 
d'influencer les résultats obtenus. Ce 
problème est habituellement désigné 
par le problème de l'aire modifiable 
(ou Modifiable Areal Unit Problem-
MAUP) et difficilement contournable 
en pratique. L'EPA , contrairement aux 
recensements , a l'avantage de fournir 
des données particulièrement fine à 
l'échelle spatiale , mais  

Tableau 1. Liste des régions dont le taux de chômage a le plus diminué , 2007-2011.  

Région Province Δ2009-2007tc Δ2011-2009tc Δ2011-2007tc 

Avalon Peninsula Terre-Neuve 0 ,74 -1 ,29 -0 ,55 

Central Terre-Neuve 2 ,41 -3 ,11 -0 ,69 

Gaspesie - Les Iles Québec -1 ,11 -1 ,12 -2 ,23 

Bas-Saint-Laurent Québec 0 ,26 -0 ,95 -0 ,69 

Chaudiere-Appalaches Québec -0 ,07 -0 ,60 -0 ,67 

Centre-du-Québec Québec 0 ,04 -0 ,34 -0 ,30 

Abitibi-Temiscamingue Québec -0 ,05 -0 ,91 -0 ,95 

Mauricie Québec 0 ,04 -0 ,91 -0 ,87 

Cote-Nord / Nord Québec Québec 0 ,46 -0 ,86 -0 ,40 

Estrie NM Québec 0 ,73 -1 ,75 -1 ,02 

Saguenay Québec -0 ,09 -1 ,28 -1 ,37 
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particulièrement faible à l'échelle spa-
tiale. Par contre , son contraire est 
aussi vrai et c'est justement pour 
cette raison que ces données sont re-
tenues malgré leur faiblesse au niveau 
spatial. 

Le but de l'article étant de cher-
cher à vérifier la résilience écono-
mique des marchés régionaux de tra-
vail au Canada , il est nécessaire 
d'identifier des périodes permettant 
de séparer clairement l'évolution des 
marchés régionaux selon deux pé-
riodes distinctes : une période de repli 
(décroissance économique) et une pé-
riode de reprise (croissance écono-
mique). L'idée de la résilience suppose 
que les régions font face à un choc 
exogène , habituellement défini par 
une récession. La particularité de ce 
cadre de référence est que , depuis le 
début de 1990 , le nombre de chocs 
économiques importants fut plutôt 
rare (Figure 3). En fait , il faut remon-
ter à 1991 pour voir un phénomène 
d'une ampleur comparable à celui de 
2008. Durant ces deux périodes de ré-
cession , le Canada a enregistré , de 
façon simultanée , une décroissance 
du produit intérieur brut (PIB) , une 
décroissance de l'emploi et une 
hausse du taux de chômage. Comme 
la disponibilité des données pour 
toutes les régions du Canada ne per-
met pas l'analyse de l'incidence de la 

crise économique de 1991 , seulement 
la dernière récession est analysée. 
Ainsi , la résilience par rapport à la ré-
cente crise économique est possible à 
étudier au niveau régional avec l'ap-
proche retenue 

La crise financière et la récession 
économique a débuté en large partie 
en juillet 2007 avec la crise des sub-
primes aux États-Unis , pour ensuite 
engendrer un krach boursier à l'au-
tomne 2008 et la faillite de certaines 
banques américaines et européennes. 
L'impact de cette crise , financière au 
départ , mais économique mondiale 
par la suite , s'est fait sentir jusqu'en 
2009 (et encore aujourd'hui pour cer-
taines régions) et peut se refléter sur 
les changements dans l'offre (taux 
d'activité) et la demande (taux d'em-
ploi) de travail. Ces variations ont éga-
lement une incidence sur l'équilibre 
défini par l'écart entre les change-
ments dans l'offre et la demande de 
travail (équation 5). Les tendances 
sont donc étudiées en décomposant 
les variations entre 2007 et 2011 en 
deux périodes distinctes : la période 
de choc initial (2007-2009) et la pé-
riode de reprise à court terme (2009-
2011). 

Analyse empirique 
L'analyse est basée sur une approche 

permettant d'analyser les change-
ments dans le marché du travail au ni-
veau des régions canadiennes (éco-
nomiques et métropolitaines de re-
censement) et d'identifier le type de 
résilience régionale connue face à la 
crise. Sans parler de tendances mi-
croéconomiques , puisque les régions 
sont en quelque sorte des aggloméra-
tions à plus petite échelle , nous par-
lons plutôt de tendances mésoéco-
nomiques. La notion de méso est ainsi 
un compromis entre l'approche macro 
(nationale) et micro (les individus et 
les firmes). 

À partir d'une décomposition de 
l'effet du choc conjoncturel en deux 
périodes , une période initiale (Figure 
4) et une période de court terme (Fi-
gure 5) , il est possible d'évaluer les 
performances régionales de court 
terme à partir des notions de rési-
lience. Tel qu'attendu , la période de 
décroissance économique initiale suite 
au choc (2007-2009) montre que la 
plupart des régions se situent dans le 
triangle formé au-dessus de la droite à 
45 degrés dans le quadrant 2. Par la 
suite , la période de reprise à court 
terme (2009-2011) montre la distribu-
tion des régions autour de la droite à 
45 degrés avec une certaine propor-
tion des régions qui se situe dans le 
triangle formé au-dessous de la droite 
à 45 degrés dans le quadrant 4 , sug-
gérant ainsi que la période de reprise 
n'est pas totalement complétée. Tel 
que mentionné précédemment , la 
majorité des observations se retrouve 
à l'intérieur du triangle défini sous la 
droite de 45 degrés dans le quadrant 4 
lorsqu'il s'agit d'une période de crois-
sance économique. 

En partant de la notion d'hystérésis , il 
est possible d'identifier certaines ré-
gions qui , entre 2007 et 2011 , ont 
connu des changements importants 
dans leur taux de chômage. Les résul-
tats sont disponibles à l'annexe 1. Les 
régions faisant état d'une hausse im-
portante du taux de chômage (Δkftcit + 
Δkstcit > 0) sont considérées comme 
faisant face à une hystérésis négative , 
alors que les régions faisant étant 
d'une baisse importante du taux de 
chômage (Δkftcit + Δkstcit < 0) font état 
d'une hystérésis positive. Un moins  

Tableau 2. Liste des régions dont le taux de chômage a le plus augmenté , 2007-2011  

Région Province Δ2009-2007tc Δ2011-2009tc Δ2011-2007tc 

Côte-Sud Terre-Neuve 0 ,34 1 ,35 1 ,69 

Cape Breton Nouvelle-Écosse 1 ,00 0 ,78 1 ,77 

Barrie Ontario 2 ,29 0 ,91 3 ,20 

Pembroke Ontario 2 ,85 -1 ,20 1 ,65 

London Ontario 2 ,45 -0 ,78 1 ,67 

Nord Central Manitoba 1 ,08 0 ,73 1 ,80 

Calgary Alberta 2 ,58 -0 ,78 1 ,80 

Red Deer Alberta 3 ,17 -1 ,23 1 ,93 

Thompson - Okanagan Colombie-Britannique 2 ,76 -0 ,62 2 ,14 

Cariboo Colombie-Britannique 4 ,60 -2 ,88 1 ,72 

Nord-Est Colombie-Britannique 3 ,47 -1 ,31 2 ,16 

Île de Vancouver NM Colombie-Britannique 1 ,66 0 ,51 2 ,17 

Abbotsford Colombie-Britannique 2 ,53 0 ,49 3 ,02 

Vancouver Colombie-Britannique 2 ,05 0 ,15 2 ,20 
Victoria Colombie-Britannique   -0 ,43 1 ,71 
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grand nombre de régions font état 
d'une hystérésis positive (Tableau 1) 
par rapport à un plus grand nombre 
de régions font face à une hystérésis 
négative (Tableau 2) , montrant ainsi 
l'ampleur de l'effet de la crise sur les 
performances économiques globales. 

Une certaine segmentation spa-
tiale se dessine au niveau des régions 
enregistrant une hystérésis , positive 
ou négative , de court terme. Cette 
segmentation est-ouest est impor-
tante : les régions enregistrant les plus 
fortes baisses du taux de chômage se 
situent au Québec ou à Terre-Neuve , 
alors que les régions enregistrant les 
plus fortes hausses du taux de chô-
mage se situent en Ontario , en Alber-
ta et en Colombie-Britannique. Cette 
fragmentation spatiale de l'hystérésis 
suggère ainsi que les régions de 
l'Ouest canadien ont été plus dure-
ment touchées. Par opposition , les 
régions de Québec semblent mieux ti-
rer leur épingle du jeu , particulière-
ment dans les régions traditionnelle-
ment qualifiées de "ressources" : la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine , l'Abiti-
bi-Témiscamingue , le Saguenay et la 
Mauricie. Une des régions ayant subi 
une hystérésis positive forte sans être 
qualifiée de région-ressource est l'Es-
trie en partie non métropolitaine (ex-

cluant la RMR de Sherbrooke). En fait , 
en creusant un peu , nous pouvons 
constater que ces comportements 
marquent surtout un prolongement 
de tendance : l'ensemble de ces ré-
gions connaissait , depuis 1995 , une 
baisse de leur taux de chômage. En ce 
sens , les régions sont donc résilientes 
au sens où elles poursuivent la ten-
dance enregistrée précédemment , 
malgré la crise. Par contre , il est plus 
difficile de conclure que ces régions 
connaissent une hystérésis puisqu'il 
s'agit d'un prolongement de ten-
dance. 

Si la plupart des régions ont enre-
gistré un recul dans la demande de 
travail durant la première période 
(Δfteit < 0) , certaines régions ont 
mieux résisté à la décroissance éco-
nomique. Les résultats complets sont 
disponibles à l'annexe 2. Les résultats 
sur les variations du taux d'activité 
peuvent être recomposés à partir des 
résultats sur les variations du taux 
d'emploi et du taux de chômage (an-
nexe 1). Les régions économiques ap-
paraissant dans les quadrants 3 et 4 
durant la période initiale (Figure 4) 
peuvent être qualifiées de résistantes 
en ce sens qu'elles n'ont pas subi de 
recul de la demande de travail suite au 
choc de la récession. Encore une fois , 

on note que les régions résistantes 
sont essentiellement concentrées au 
Québec et dans l'est du Canada (Ta-
bleau 3). Par contre , les régions ayant 
subi les plus fortes hausses du taux 
d'emploi durant la période initiale 
(2007-2009) ne sont pas situées au 
Québec. La région ayant enregistré la 
plus forte augmentation du taux 
d'emploi est la région du sud-ouest du 
Manitoba , suivi par la région de 
Prince-Albert et du Nord de la Saskat-
chewan ainsi que deux régions du 
Nouveau-Brunswick : Moncton- Richi-
bouctou et St-John-St-Stephen. 

Malgré la résistance de certaines ré-
gions , très peu ont continué sur leur 
lancée , si bien que seulement cinq ré-
gions ont enregistré une croissance du 
taux d'emploi dans les deux périodes. 
Ces régions sont situées dans les qua-
drants 3 et 4 dans les deux périodes 
(Figures 4 et 5). En fait , seulement la 
moitié des régions ayant résisté à la 
décroissance générée par le choc con-
joncturel ont réussi à enregistrer une 
croissance positive du taux d'emploi à 
la période initiale et à court terme : 
Cape-Breton , Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine , Bas-St-Laurent , couronne 
et villes satellites de la RMR de Mon-
tréal , la RMR de Sherbrooke , le sud-
ouest du Manitoba , Prince-Albert  

Tableau 3. Liste des régions économiques ayant connues une hausse du taux d'emploi , 2007-2011  

    Quadrants Changement taux d'emploi 

Région Province 2007-2009 2009-2011 Δ2009-2007te Δ2011-2009te Δ2011-2007te 

Cape Breton Nouvelle-Écosse 4 4 0 ,07 0 ,52 0 ,59 

Halifax Nouvelle-Écosse 4 2 0 ,36 -0 ,68 -0 ,32 

Moncton - Richibucto Nouveau-Brunswick 4 2 1 ,84 -2 ,27 -0 ,43 

Saint John - St. Stephen Nouveau-Brunswick 4 2 1 ,46 -1 ,89 -0 ,42 

Edmundston - Woodstock Nouveau-Brunswick 4 2 0 ,69 -3 ,36 -2 ,66 

Gaspesie - Les Iles Québec 3 4 0 ,29 4 ,69 4 ,98 

Bas-Saint-Laurent Québec 4 2 0 ,70 -0 ,56 0 ,14 

Estrie NM Québec 4 2 0 ,75 -1 ,94 -1 ,18 

Couronne-Villes satellites Québec 4 3 0 ,14 0 ,16 0 ,30 

Sherbrooke Québec 4 2 0 ,56 -0 ,24 0 ,32 

Gatineau Québec 4 2 0 ,02 -1 ,27 -1 ,25 

Ontario-East Ontario 4 2 0 ,33 -2 ,53 -2 ,20 

Southwest MB Manitoba 4 4 4 ,39 0 ,44 4 ,82 

North Central MB Manitoba 4 2 0 ,09 -1 ,36 -1 ,27 

Prince Albert & North SK Saskatchewan 4 2 2 ,28 -0 ,55 1 ,73 

Regina Saskatchewan 4 4 0 ,57 1 ,95 2 ,53 
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et le nord de la Saskatchewan et Ré-
gina. De ce nombre , seulement 
quatre (4) régions ont enregistré une 
baisse globale du taux de chômage : 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (2 ,23 
points de pourcentage) , Bas-St-
Laurent (-0 ,69) , Estrie non métropoli-
taine (-1 ,02) et Régina (-0 ,07). Pour 
les régions de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et du Bas-St-Laurent , il 
s'agit , tel que mentionné précédem-
ment , d'un prolongement de ten-
dance notée bien avant la crise. C'est 
donc dire que le choc n'a pas réussi à 
stopper cette tendance. Fait intéres-
sant à noter , seules les régions de 
Cape-Breton et Régina ont enregistré 
une hausse soutenue du taux d'emploi 
et du taux d'activité durant les pé-
riodes retenues ainsi que durant la pé-
riode précédente (1995-2007). Encore 
une fois , ces régions sont qualifiées 
de résilientes dans le sens qu'elles 
poursuivent la tendance amorcée 
avant l'arrivée du choc. 

Si l'on s'attarde à la résilience au 

sens de la récupération , on note alors 
que la majorité des régions ayant ré-
ussi à recouvrer un taux de chômage 
plus bas ou pratiquement identique 
(avec un écart de moins d'un demi-
point de pourcentage) qu'avant le 
choc exogène sont concentrées dans 
le centre du Canada (Québec ou Onta-
rio - Tableau 4). Évidemment , plu-
sieurs régions qualifiées de résilientes 
au sens de la récupération connais-
sent également une hystérésis posi-
tive , c'est-à-dire que le choc écono-
mique (exogène) a permis aux régions 
de connaître une amélioration de leur 
situation en terme de chômage , du 
moins à court terme. 

Une performance intéressante est 
à noter pour les régions économiques 
de Terre-Neuve qui ont , pour la majo-
rité des régions (3 sur 4) , réussi à re-
venir au niveau de chômage d'avant 
crise. En opposition , aucune région de 
l'Ouest canadien , en particulier en Co-
lombie-Britannique ou en Alberta , ne 
figure parmi la liste des régions rési-

lientes au sens de la récupération. En 
fait , les deux seules régions de l'ouest 
qui réussissent à recouvrer un niveau 
de chômage comparable à ce qu'il 
était avant la crise sont le sud-ouest 
du Manitoba et Swift-Current Moose-
Jaw. 

Finalement , la dernière dimension 
de la résilience est celle du renouvel-
lement. On dit d'une région qu'elle 
prépare les conditions de renouvelle-
ment lorsque son taux d'emploi et son 
taux d'activité diminuent durant les 
deux périodes identifiées. Évidem-
ment , il existe une probabilité que ce 
changement ou cette restructuration 
ne se matérialise pas à long terme. 
Dans ce cas , les régions sont alors en 
déclin , un cas particulier de l'hystéré-
sis négative lorsqu'un renouvellement 
ne se concrétise pas en transition po-
sitive , mais plutôt en décroissance 
(croissance négative) soutenue. Cette 
modification possible du marché du 
travail à long terme doit passer par un 
changement des conditions à très 
court et à court terme , d'où la qualifi-
cation de renouvellement. Sans être 
un signe nécessairement positif pour 
les régions puisque certains renouvel-
lements peuvent échouer et la région 
se retrouve alors en situation de dé-
clin permanent , cette transition 
s'avère parfois un passage obligatoire 
vers un nouvel équilibre (Tableau 5). 

Cette fois-ci , les régions résilientes 
sont issues de plusieurs provinces , à 
l'exception notable de la Colombie-
Britannique. Les régions subissant de 
façon importante l'impact négatif de 
cette transition sont celles où le taux 
de chômage augmente considérable-
ment. C'est le cas notamment de An-
napolis-Valley (Δktcit = 0 ,93 point de 
pourcentage) de Frederiction-
Oromocto (+ 1 ,36) , de London 
(+1 ,67) et de Calgary (+1 ,80). Évi-
demment , ces effets de court terme 
n'indiquent en rien la matérialisation 
du renouveau des régions , mais cons-
tituent plutôt des indicateurs prélimi-
naires d'une possible transformation à 
long terme. Les cas extrêmes où le re-
nouveau peut être impossible sont 
ceux où les taux de chômage sont 
stables ou diminuent même en condi-
tion de recul de l'offre et de la de  

Tableau 4. Liste des régions dont le taux de chômage a diminué ou s'est stabilisé après 
une hausse au départ 

  
Région Province Δ2009-2007tc Δ2011-2009tc Δ2011-2007tc 

Avalon Peninsula Terre-Neuve 0 ,74 -1 ,29 -0 ,55 

West Coast & Labrador Terre-Neuve 1 ,55 -1 ,45 0 ,10 

Central NL Terre-Neuve 2 ,41 -3 ,11 -0 ,69 

Southern NS Nouvelle-Écosse 0 ,98 -0 ,70 0 ,27 

North Shore NS Nouvelle-Écosse 0 ,56 -0 ,82 -0 ,26 

Bas-Saint-Laurent Québec 0 ,26 -0 ,95 -0 ,69 

Centre-du-Quebec Québec 0 ,04 -0 ,34 -0 ,30 

Mauricie Québec 0 ,04 -0 ,91 -0 ,87 

Cote-Nord & Nord QC Québec 0 ,46 -0 ,86 -0 ,40 

Couronne-Villes satel-
lites Québec 0 ,49 -0 ,82 -0 ,32 

Estrie NM Québec 0 ,73 -1 ,75 -1 ,02 

Lac-Saint-Jean Québec 0 ,84 -0 ,88 -0 ,05 

Norwest ON-NM Ontario 0 ,64 -1 ,29 -0 ,66 

Sarnia Ontario 1 ,47 -1 ,00 0 ,48 

Hamilton Ontario 1 ,60 -1 ,46 0 ,14 

Windsor Ontario 2 ,85 -2 ,93 -0 ,08 

Thunder Bay Ontario 0 ,89 -0 ,95 -0 ,06 

Southeast MB Manitoba 0 ,79 -0 ,35 0 ,44 
Swift Current - Moose 
Jaw Saskatchewan 0 ,11 -0 ,25 -0 ,14 
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mande de travail. Les changements les 
plus importants sont survenus dans 
les régions de Saguenay (-1 ,37 point 
de pourcentage) , le nord-ouest de 
l'Ontario (-0 ,66) , le Centre-du-
Québec (-0 ,30) et Swift-Current-
Moose-Jaw (-0 ,14) et marquent un 
possible déclin régional à plus long 
terme. 

Au final , un certain nombre de ré-
gions peuvent être identifiées de rési-
lientes à court terme selon les défini-
tions établies (Tableau 6). Les régions 
les plus représentées sont , respecti-
vement , celles des maritimes (12 ré-
gions sur 15) , du Québec (12 sur 16) , 
des Prairies (7 sur 13) , de l'Ontario (7 
sur 21) et de l'Ouest canadien (2 sur 
17). Or , aucune région de la Colombie-
Britannique n'est identifiée comme 
résiliente à court terme. Seulement 
deux régions de l'Alberta sont quali-
fiées de résilientes bien qu'une de ces 
régions , Calgary , fasse état d'une si-
tuation particulière : le taux d'emploi 
diminue fortement , alors que le taux 
de chômage est en forte hausse. 

Si on résume , la situation de dé-
croissance économique générée par la 
crise a été particulièrement éprou-
vante (à très court et à court terme) 
pour les régions de l'ouest du Canada 
ainsi que pour certaines régions de 
l'Ontario. La situation a été moins 
prononcée pour les régions des Prai-
ries. Par contre , le choc conjoncturel a 
semblé être moins important pour les 
régions de l'Atlantique et du Québec 

qui font preuve de résilience impor-
tante , du moins à court terme. Globa-
lement , l'association spatiale entre les 
variations dans le taux de chômage 
entre 2007 et 2011 est positive et de 
l'ordre de 0 ,338 (I de Moran). Cette 
association spatiale positive suggère 
donc l'existence d'un certain parton 
spatial des changements écono-
miques et de la résilience des régions. 
Le défi consiste maintenant à savoir si 
les tendances de court terme sont de 
bons indicateurs pour prévoir les ten-
dances de long terme (Figure 1). Seul 
le temps nous permettra d'analyse 
plus en profondeur l'impact final , à 
long terme , de la crise économique 
sur la résilience régionale. 

Conclusion 
L'article propose , à partir de la notion 
de résilience , de vérifier l'impact de la 
crise financière , qui débuta en 2007 
avec la crise des subprimes et se pro-
longea avec les faillites de certaines 
banques américaines de 2008. L'ap-
proche mathématique retenue per-
met de décomposer les changements 
dans le taux de chômage en fonction 
dans changements dans l'offre de tra-
vail et dans la demande de travail , et 
ainsi analyser la résilience régionale à 
partir du marché du travail selon cer-
taines dimensions. La décomposition 
permet également d'identifier les ré-
gions qui subissent une forme d'hys-
térésis , positive ou négative , à court 
terme qui empêche le retour à l'équi-
libre noté avant la crise financière , ju-

gée ici comme un évènement conjonc-
turel exogène. 

Les régions ayant connu les meil-
leures performances à court terme 
après la crise sont celles du Québec et 
de Terre-Neuve. À l'inverse , les ré-
gions ayant subi les plus importantes 
hausses du taux de chômage se si-
tuent en Colombie-Britannique. Cer-
taines régions de l'Ontario , dont no-
tamment la région de Barrie , ont éga-
lement connu une forte augmentation 
de leur taux de chômage suite , tout 
comme certaines régions de l'Alberta 
qui étaient , jusque-là , reconnues 
pour leur dynamisme économique. Un 
des défis consistera à vérifier , plus 
tard , si ces tendances de court terme 
se généraliseront à long terme. Évi-
demment , l'évolution , pour certaines 
régions , n'est pas indépendante de 
l'évolution des cours des matières 
premières (Dubé & Polèse , 2014). 

À partir de la dimension résistance liée 
à la résilience , il a été possible d'iden-
tifier certaines régions ayant connu 
une croissance du taux d'emploi du-
rant la période de repli économique. 
Ces régions sont concentrées dans 
l'est du Canada et principalement au 
Québec. À ce chapitre , la région éco-
nomique de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine a particulière bien fait en 
enregistrant une croissance soutenue 
du taux d'emploi , autant durant la pé-
riode de décroissance économique 
que durant la période de reprise. Ce 
prolongement de tendance amorcée 
avant nous dit que cette région est « 
résiliente » au sens de résistance dans 
la mesure où la crise n'a pas eu d'effet 
visible sur la trajectoire. En ce sens , 
cette « résistance » nous envoie un 
message contradictoire , notamment 
pour des régions historiquement dé-
favorisés comme la Gaspésie. Elles 
sont résistantes parce qu’elles abritent 
peu (ou n’abritent plus) d’industries 
touchées par la récession. Cette « ré-
sistance » est , en somme , autant le 
signe d’une base économique affaiblie 
qui ne peut guère reculer plus que 
d’une force réelle. Par contre , cette 
« résistance » peut aussi s’interpréter 
comme un signe d’espoir ; que la ré-
gion se trouve devant un tournant , le 
déclin des der  

Tableau 5. Liste des régions dont les taux d'emploi et les taux d'Activité ont diminué , 
2007-2011 

Région Province Δ2011-2007te Δ2011-2007ta Δ2011-2007tc 

Annapolis Valley Nouvelle-Écosse -4 ,56 -3 ,63 0 ,93 

Fredericton - Oromocto Nouveau-Brunswick -4 ,37 -3 ,00 1 ,36 

Centre-du-Quebec Québec -5 ,69 -5 ,99 -0 ,30 

Saguenay Québec -2 ,16 -3 ,53 -1 ,37 

Montéal Québec -2 ,02 -1 ,25 0 ,77 

Norwest ON-NM Ontario -3 ,78 -4 ,44 -0 ,66 

London Ontario -5 ,79 -4 ,11 1 ,67 

Winnipeg Manitoba -1 ,94 -1 ,22 0 ,72 
Swift Current - Moose 
Jaw Saskatchewan -4 ,06 -4 ,20 -0 ,14 

Calgary Alberta -3 ,96 -2 ,16 1 ,80 

Banff - Jasper Alberta -4 ,13 -3 ,53 0 ,59 
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nières décennies enfin terminé. 

À partir de la dimension de récu-
pération liée à la résilience , il est éga-
lement possible d'identifier un certain 
nombre de régions dont la hausse du 
taux de chômage suite à la crise éco-
nomique a été rattrapée durant la pé-
riode de reprise économique. Ces ré-
gions sont , encore une fois , principa-
lement situées dans l'est du Canada 
ainsi qu'en Ontario. Les rattrapages 
les plus importants étant notés au 
Québec : la région de l'Estrie excluant 

la RMR de Sherbrooke , la région de la 
Mauricie ainsi que la région du Bas-St-
Laurent. 

À partir de la dimension de renou-
vellement liée à la résilience , il est 
possible d'identifier des régions qui 
malgré une baisse constante de la 
demande et de l'offre de travail ont 
réussi à enregistrer une baisse du taux 
de chômage entre 2007 et 2011. Cette 
combinaison marque fort probable-
ment un déclin pour ces régions qui 
sont principalement situées au Qué-

bec et en Ontario : le Saguenay , le 
nord-ouest non métropolitain de 
l'Ontario et le Centre-du-Québec. 
Mais , là encore , cette « résilience » 
est à double tranchant , car la baisse 
des taux de chômage se fait au prix 
d’un recul des deux indicateurs ; no-
tamment dans les taux d’activité , qui 
dans plusieurs cas peuvent cacher une 
émigration accélérée de la main-
d’œuvre vers d’autres régions. 

En bref , les résultats nous invitent 
à deux conclusions. Premièrement , la 
résilience régionale n’est pas un con-
cept facile à saisir. Il comporte plu-
sieurs dimensions , nous nous sommes 
concentré sur trois dimensions en 
mettant l’accent sur des indicateurs 
du marché du travail. Aussi , la « rési-
lience » , telle que mesurée ici , peut 
cacher des situations divergentes. 
Deuxièmement , la récession a eu des 
effets très inégaux , suscitant en paral-
lèle des réactions différentes d’une 
région à l’autre , qualifiées de plus ou 
moins « résilientes ». La crise écono-
mique aura eu des conséquences da-
vantage négatives pour les marchés 
locaux de travail de la Colombie-
Britannique , de l'Alberta et de l'Onta-
rio ; ce qui s’explique en bonne partie 
les chocs subis par l’industrie fores-
tière (la bois-d’œuvre surtout) , le sec-
teur pétrolier et l’industrie de 
l’automobile , concentrés respective-
ment dans ces trois provinces. Les ré-
gions économiques qui s'en sont le 
mieux tirées sont essentiellement 
celles du Québec et , dans une 
moindre mesure , des provinces de 
l'Atlantique , mais dont les taux de 
chômage étaient , au départ , plus éle-
vés. 

Les politiques de développement 
économique régional , au Québec par-
ticulièrement , ont-ils joué un rôle 
dans la « résilience » surprenante des 
régions québécoises? Il est difficile d’y 
répondre ; d’autant plus , il faut le dire 
franchement , que ni le Québec ni le 
gouvernement fédéral n’ont de poli-
tique claire de développement régio-
nal. Il n’est pas impossible que la belle 
performance de certaines régions 
québécoises , historiquement défavo-
risées , soit le fruit de milieux locaux 
particulièrement dynamiques en ma-

Tableau 6. Liste des régions résilientes selon les dimensions explorées , 2007-2011 
  

    Forme de résilience 
Région Province Résister Récupérer Renouveler 
Avalon Peninsula Terre-Neuve   x   
West Coast & Labrador Terre-Neuve   x   
Central NL Terre-Neuve   x   
Cape Breton Nouvelle-Écosse x     
North Shore NS Nouvelle-Écosse   x   
Annapolis Valley Nouvelle-Écosse     x 
Southern NS Nouvelle-Écosse   x   
Halifax Nouvelle-Écosse x     
Moncton - Richibucto Nouveau-Brunswick x     
Saint John - St. Stephen Nouveau-Brunswick x     
Fredericton - Oromocto Nouveau-Brunswick     x 
Edmundston - Woodstock Nouveau-Brunswick x     
Gaspesie - Les Iles Québec x     
Bas-Saint-Laurent Québec x x   
Centre-du-Quebec Québec   x x 
Mauricie Québec   x   
Cote-Nord & Nord QC Québec   x   
Estrie NM Québec x x   
Couronne-Villes satellites Québec x x   
Lac-Saint-Jean Québec   x   
Sherbrooke Québec x     
Gatineau Québec x     
Saguenay Québec       
Montréal Québec     x 
Norwest ON-NM Ontario   x x 
Ontario-East Ontario x     
London Ontario     x 
Sarnia Ontario   x   
Hamilton Ontario   x   
Windsor Ontario   x   
Thunder Bay Ontario   x   
Southeast MB Manitoba   x   
Southwest MB Manitoba x     
North Central MB Manitoba x     
Winnipeg Manitoba     x 
Prince Albert & North SK Saskatchewan x     
Swift Current - Moose Jaw Saskatchewan   x x 
Regina Saskatchewan x     
Calgary Alberta     x 
Banff - Jasper Alberta     x 



CJRS/RCSR 36(1/3) Numéro spécial 2013 113 

Reproduit avec la permission du détenteur du copyright. Toute autre reproduction est interdite. 

tière de développement local. Mais ce-
la se mesure difficilement et , pour 
l’univers régional examiné ici , il 
n’existe aucune source de données 
qui nous permettra d’établir un lien 
entre la performance des régions et 
les politiques québécoises ou fédé-
rales. Cela ne nous autorise pas , non 
plus , à conclure à une absence de 
liens entre politiques publiques et per-
formances régionales ; mais la mesure 
(statistiquement valable) de tels liens 
restent l’un des grands défis des 
sciences régionales canadiennes. 

Comment distinguer , cela reste le 
principal défi , les incidences des poli-
tiques publiques de celles des ten-
dances structurelles et globales? Il est 
probable que la « résistance» québé-
coise à la crise soit le résultat d'autres 
phénomènes , notamment le déclin du 
secteur forestier , entamé bien avant 
la récession et qui a durement touché 
les régions périphériques du Québec. 
En d'autres termes , la crise forestière 
ayant déjà fait œuvre de récession (de 
« choc ») , les régions n’avaient plus 
grande chose à craindre de la « vraie » 
récession. Vu sous cet angle , la crise 
du secteur forestier peut s’interpréter 
comme un genre de choc schumpeté-
rien de destruction créative , étape 
dans la lente restructuration des éco-
nomies locales. Par le même biais , 
l’écroulement de la pêche à la fin des 
années 1980 , qui a dévasté toutes les 
régions maritimes , tant au Québec 
que dans le Canada atlantique , fut le 
début de deux décennies (difficiles) 
de restructurations des économies lo-
cales , marquées souvent par des 
pertes importantes de population. 

D'un autre côté , les économies 
ontariennes et albertaines profitaient 
largement de la conjoncture favorable 
d'avant crise ; si bien que la chute pro-
voquée par la récession était d’autant 
plus brutale. De plus , cette conjonc-
ture favorable (au pétrole et à la fi-
nance , notamment) aura eu pour ef-
fet d’accentuer la spécialisation des 
régions concernées dans ces secteurs. 
Autrement dit , la spécialisation , si 
elle s'avère payante lorsque la con-
joncture est favorable , peut s’avérer 
coûteuse lorsque la conjoncture 
change subitement ; ce qui est le 

propre d’une récession. 

Pour clore , il n'existe pas de ré-
ponse facile à la question visant à 
identifier les facteurs de résilience 
face à une récession. Ils peuvent être 
multiples : taille de l'économie , struc-
ture industrielle , diversité écono-
mique , capital humain , capital social , 
dualité urbain/rural , profil démogra-
phique régional , et ainsi de suite. De 
plus , nous devrions attendre que la 
crise soit davantage derrière nous 
pour pouvoir correctement évaluer 
ses effets à plus long-terne. Une ré-
gion qui parait aujourd’hui peu rési-
liente , le paraitra peut-être dans 
quelques années , autre élément qui 
nous invite à la prudence dans la lec-
ture des résultats cet article. 



114 Dubé , Polèse , et Vololona Marché du travail et résilience régionale  

Reproduit avec la permission du détenteur du copyright. Toute autre reproduction est interdite.   

Tableau A1.1. Liste des régions dont le 
taux de chômage a globalement reculé , 
2007-2011 
Région (Province) Δ2011-2007tc 

Abitibi-Temiscamingue (Québec) -0 ,95 
Avalon Peninsula (Terre-Neuve) -0 ,55 
Bas-Saint-Laurent (Québec) -0 ,69 
Central NL (Terre-Neuve) -0 ,69 
Centre-du-Québec (Québec) -0 ,30 
Chaudière-Appalaches (Québec) -0 ,67 
Cote-Nord & Nord QC (Québec) -0 ,40 
Estrie NM (Québec) -1 ,02 
Gaspesie - Les Iles (Québec) -2 ,23 
Lac-Saint-Jean (Québec) -0 ,05 
Mauricie (Québec) -0 ,87 
North Shore NS (Nouvelle-Écosse) -0 ,26 
Norwest ON-NM (Ontario) -0 ,66 
Outaouais (Québec) -0 ,03 
Regina (Saskatchewan) -0 ,07 
Saguenay (Québec) -1 ,37 
Swift Current - Moose Jaw(Saskatchewan)
 -0 ,14 
Thunder Bay (Ontario) -0 ,06 
Windsor (Ontario) -0 ,08 

Tableau A1.2. Liste des régions dont le taux 
de chômage a globalement augmenté. 

Région (Province) Δ2011-2007tc 

Abbotsford  
(Colombie-Britannique) 3 ,02 
Annapolis Valley  
(Nouvelle-Écosse) 0 ,93 
Athabasca - Peace River (Alberta) 1 ,07 
Banff - Jasper (Alberta) 0 ,59 
Barrie (Ontario) 3 ,20 
Calgary (Alberta) 1 ,80 
Campbellton - Miramichi  
(Nouveau-Brunswick) 1 ,45 
Camrose - Drumheller (Alberta) 0 ,98 
Cape Breton (Nouvelle-Écosse) 1 ,77 
Cariboo (Colombie-Britannique) 1 ,72 
Couronne-Villes satellites  
(Québec) 0 ,10 
Edmonton (Alberta) 1 ,24 
Edmundston - Woodstock  
(Nouveau-Brunswick) 0 ,75 
Fredericton - Oromocto  
(Nouveau-Brunswick) 1 ,36 
Gatineau (Québec) 0 ,87 
Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ontar-
io) 0 ,77 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 0 ,59 
Hamilton (Ontario) 0 ,14 
I.P.E. (Île-du-Prince-Édouard) 0 ,71 
Interlake (Manitoba) 0 ,88 
Kingston (Ontario) 0 ,77 
Kitchener (Ontario) 1 ,01 
Kootenay (Colombie-Britannique) 1 ,35 
Lethbridge - Medicine Hat  
(Alberta) 0 ,87 
London (Ontario) 1 ,67 
Lower Mainland NM ( 
Colombie-Britannique) 0 ,54 
Moncton - Richibucto  
(Nouveau-Brunswick) 1 ,29 

Montéal (Québec) 0 ,77 
Moose Mountain (Saskatchewan) 0 ,60 
Muskoka - Kawarthas (Ontario) 1 ,16 
North Central MB (Manitoba) 1 ,80 
North Coast BC & Nechako  
(Colombie-Britannique) 0 ,65 
Northeast BC  
(Colombie-Britannique) 2 ,16 
NortheastON-NM (Ontario) 0 ,73 
Ontario-East (Ontario) 0 ,90 
Oshawa (Ontario) 1 ,33 
Ottawa (Ontario) 0 ,34 
Parklands & North MB  
(Manitoba) 0 ,95 
Pembroke (Ontario) 1 ,65 
Prince Albert & North SK  
(Saskatchewan) 1 ,01 
Québec (Québec) 0 ,68 
Red Deer (Alberta) 1 ,93 
Saint John - St. Stephen  
(Nouveau-Brunswick) 1 ,22 
Sarnia) (Ontario) 0 ,48 
Saskatoon - Biggar)  
(Saskatchewan) 0 ,93 
Sherbrooke (Québec) 0 ,21 
Simcoe (Ontario) 1 ,13 
South Central MB (Manitoba) 0 ,44 
South Coast NL (Terre-Neuve) 1 ,69 
Southeast MB (Manitoba) 0 ,12 
Southern NS (Nouvelle-Écosse) 0 ,27 
Southwest MB (Manitoba) 0 ,33 
St. Catharines - Niagara (Ontario) 0 ,97 
Stratford - Bruce Peninsula  
(Ontario) 1 ,01 
Thompson - Okanagan  
(Colombie-Britannique) 2 ,14 
Toronto (Ontario) 0 ,92 
Vancouver Island NM  
(Colombie-Britannique) 2 ,17 
West Coast & Labrador  
(Terre-Neuve) 0 ,10 
Winnipeg (Manitoba) 0 ,72 
Wood Buffalo - Cold Lake  
(Alberta) 1 ,17 
Woodstock (Ontario) 0 ,62 
Yorkton - Melville  
(Saskatchewan) 0 ,04 
Vancouver  
(Colombie-Britannique) 2 ,20 
Victoria (Colombie-Britannique) 1 ,71 

Tableau A2.1. Liste des régions dont le taux 
d'emploi a globalement augmenté , 2007-
2011 

Région (Province) Δ2011-2007te 

Abitibi-Temiscamingue (Québec) 3 ,01 
Avalon Peninsula (Terre-Neuve) 3 ,29 
Bas-Saint-Laurent (Québec) 0 ,14 
Cape Breton (Nouvelle-Écosse) 0 ,59 
Chaudiere-Appalaches (Québec) 2 ,86 
Cote-Nord & Nord QC (Québec) 2 ,63 
Couronne-Villes satellites  
(Québec) 0 ,30 
Edmonton (Alberta) 0 ,12 
Gaspesie - Les Iles (Québec) 4 ,98 

Interlake (Manitoba) 2 ,64 
Kitchener (Ontario) 1 ,49 
Mauricie (Québec) 0 ,13 
Moose Mountain (Saskatchewan) 2 ,21 
North Coast BC & Nechako ( 
Colombie-Britannique) 2 ,51 
North Shore NS  
(Nouvelle-Écosse) 0 ,45 
Northeast BC  
(Colombie-Britannique) 1 ,08 
NortheastON-NM (Ontario) 0 ,15 
Prince Albert & North SK  
(Saskatchewan) 1 ,73 
Québec (Québec) 1 ,27 
Regina (Saskatchewan) 2 ,53 
Sherbrooke (Québec) 0 ,32 
South Central MB (Manitoba) 0 ,84 
South Coast NL (Terre-Neuve) 3 ,93 
Southeast MB (Manitoba) 0 ,93 
Southwest MB (Manitoba) 4 ,82 
Stratford - Bruce Peninsula  
(Ontario) 1 ,67 
Wood Buffalo - Cold Lake  
(Alberta) 0 ,54 

Tableau A2.2. Liste des régions dont le taux 
d'emploi a globalement diminué , 2007-2011 

Région (Province) Δ2011-2007te 

Abbotsford  
(Colombie-Britannique) -4 ,01 
Annapolis Valley  
(Nouvelle-Écosse) -4 ,56 
Athabasca - Peace River (Alberta) -1 ,54 
Banff - Jasper (Alberta) -4 ,13 
Barrie (Ontario) -3 ,08 
Calgary (Alberta) -3 ,96 
Campbellton - Miramichi  
(Nouveau-Brunswick) -3 ,72 
Camrose - Drumheller (Alberta) -2 ,74 
Cariboo (Colombie-Britannique) -3 ,04 
Central NL (Terre-Neuve) -1 ,22 
Centre-du-Quebec (Québec) -5 ,69 
Edmundston - Woodstock  
(Nouveau-Brunswick) -2 ,66 
Estrie NM (Québec) -1 ,18 
Fredericton - Oromocto  
(Nouveau-Brunswick) -4 ,37 
Gatineau (Québec) -1 ,25 
Greater Sudbury / Grand Sudbury (Onta-
rio) -0 ,91 
Halifax (Nouvelle-Écosse) -0 ,32 
Hamilton (Ontario) -1 ,53 
I.P.E. (Île-du-Prince-Édouard) -0 ,50 
Kingston (Ontario) -1 ,85 
Kootenay (Colombie-Britannique) -6 ,03 
Lac-Saint-Jean (Québec) -3 ,73 
Lethbridge - Medicine Hat (Alberta) -0 ,81 
London (Ontario) -5 ,79 
Lower Mainland NM  
(Colombie-Britannique) -6 ,58 
Moncton - Richibucto  
(Nouveau-Brunswick) -0 ,43 
Montréal (Québec) -2 ,02 
Muskoka - Kawarthas (Ontario) -2 ,27 
North Central MB (Manitoba) -1 ,27 
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Norwest ON-NM (Ontario) -3 ,78 
Ontario-East (Ontario) -2 ,20 
Oshawa (Ontario) -0 ,56 
Ottawa (Ontario) -1 ,12 
Outaouais (Québec) -1 ,46 
Parklands & North MB  
(Manitoba) -0 ,67 
Pembroke (Ontario) -0 ,12 
Red Deer (Alberta) -3 ,82 
Saguenay (Québec) -2 ,16 
Saint John - St. Stephen  
(Nouveau-Brunswick) -0 ,42 
Sarnia (Ontario) -2 ,74 
Saskatoon - Biggar  
(Saskatchewan) -4 ,34 
Simcoe (Ontario) -1 ,05 
Southern NS (Nouvelle-Écosse) -0 ,95 
St. Catharines - Niagara (Ontario) -0 ,51 
Swift Current - Moose Jaw (Saskatche-
wan) -4 ,06 
Thompson - Okanagan  
(Colombie-Britannique) -2 ,53 
Thunder Bay (Ontario) -2 ,40 
Toronto (Ontario) -2 ,22 
Vancouver Island NM  
(Colombie-Britannique) -5 ,07 
Vancouver  
(Colombie-Britannique) -2 ,41 
Victoria (Colombie-Britannique) -3 ,53 
West Coast & Labrador  
(Terre-Neuve) -2 ,18 
Windsor (Ontario) -2 ,65 
Winnipeg (Manitoba) -1 ,94 
Woodstock (Ontario) -1 ,83 
Yorkton - Melville (Saskatchewan) -1 ,25 
  

Tableau A3. Liste des modifications appor-
tées pour la construction des régions éco-
nomiques modifiées à partir des régions 
économiques et des régions métropoli-
taines de recensement (1996-2011). 

RE : Estrie , Québec ; RMR : Sherbrooke ; 
REM : Estrie NM 

RE : Hamilton-Niagara Peninsula , Ontario ; 
RMR : Hamilton , St. Catharines - Nia-
gara ; REM : Simcoe 

RE : Île de Vancouver , Colombie-
Britannique ; RMR : Victoria ; REM : 
Vancouver Island NM 

RE : Kingston-Pembroke , Ontario ; RMR : 
Kingston ; REM : Pembroke 

RE : Kitchener-Waterloo-Barrie , Ontario ; 
RMR : Kitchener-Cambridge-Waterloo ; 
REM : Barrie 

RE : London , Ontario ; RMR : London ; 
REM : Woodstock 

RE : Lower Mainland-Sud-ouest , Colombie-
Britannique ; RMR : Abbotsford , Van-
couver ; REM : Lower Mainland NM 

RE : Montérégie , Québec , Montréal , Qué-
bec , Laval , Québec , Lanaudière , 
Québec , Laurentides , Québec ; RMR : 
Montréal ; REM : Couronne-Villes satel-

lites 

RE : Nord-est , Ontario ; RMR : Greater 
Sudbury / Grand Sudbury ; REM : 
NortheastON-NM 

RE : Nord-ouest , Ontario ; RMR : Thunder 
Bay ; REM : Norwest ON-NM 

RE : Ottawa , Ontario ; RMR : Ottawa ; 
REM : Ontario-East 

RE : Outaouais , Québec ; RMR : Gatineau ; 
REM : Outaouais 

RE : Regina-Moose Mountain , Saskatche-
wan ; RMR : Regina ; REM : Moose 
Mountain 

RE : Saguenay-Lac-Saint-Jean , Québec ; 
RMR : Saguenay ; REM : Lac-Saint-Jean 

RE : Toronto , Ontario ; RMR : Oshawa ; 
REM : Toronto 

RE : Windsor-Sarnia , Ontario ; RMR : 
Windsor ; REM : Sarnia 

  

Références  
Beardell , M , & Henderson , V. 1999. Spatial 

evolution of the computer industry in 
the USA. European Economic Review 
43 , 431-456. 

Boschma , R , & Martin , RL. 2010. The 
Handbook of Evolutionary Economic 
Geography. Cheltenham : Edward El-
gar. 

Boschma , R , & Martin , RL. 2007. Con-
structing an evolutionary economic 
geography. Journal of Economic Geog-
raphy 7. 537–548. 

Caballero , R , & Hammour , M. 1994. The 
cleansing effect of recession. American 
Economic Review 84 , 1350–1368. 

Davis, RD, Weinstein, DE. 2002. Bones, 
bombs, and break points: the geogra-
phy of economic activity. American 
Economic Review 92(5), 1269-1289. 

Dissart , JC. 2003. Regional economic di-
versity and regional economic stabil-
ity : research results and agenda. Inter-
national Regional Science Review 26 , 
193–204. 

Dubé , J , & Polèse , M. 2012. Are Local La-
bour Markets Sufficiently Flexible? Ap-
plication of a Regional Adjustment 
Model to Canadian Regions , Inédits 
2012-05. Montréal : INRS-UCS. 

Dubé, J, & Polèse, M. 2014. The resource 
curse and regional development: does 
Dutch disease apply to local econo-
mies? Evidence from Canada. Growth 
and Change. Forthcoming  

  

Gali , J , & Hammour , M. 1993. Long-run Ef-
fects of Business Cycles. Unpublished 
manuscript. New York : Columbia Uni-

versity , Graduate School of Business. 

Gertler , M , Florida , R , Gates , G , & 
Vinodrai , T. 2002. Competing on Crea-
tivity : Placing Ontario's Cities in a North 
American Context. Toronto : Ontario 
Ministry on Enterprise , Opportunity 
and Innovation. 

Glaeser , E. 2005. Reinventing Boston : 
1630-2003 , Journal of Economic Geog-
raphy , 5 : 119-153. 

Hill , EW , Wial , H , & Wolman , H. 2008. Ex-
ploring Regional Economic Resilience. 
Working Paper 2008–04. Berkeley : In-
stitute of Urban and Regional Devel-
opment. 

Lamarche , R. 2003. Correct partitioning of 
regional growth rates : improvements 
in shift-share theory. Canadian Journal 
of Regional Science 26 , 121-142. 

Martin , RL. 2012. Regional economic resili-
ence , hysteresis and recessionary 
shocks. Journal of Economic Geography 
12 , 1-32. 

Martin , RL. 2010. The Roepke Lecture in 
Economic Geography – rethinking re-
gional path dependence : beyond lock-
in to evolution , Economic Geography , 
86 , 1–27. 

Ormerod , P. 2008. Resilience After local 
economic shocks. Applied Economic 
Letters 17(5) , 503-507. 

Pendall , R , Foster , KA , & Cowell , M. 2010. 
Resilience and regions : building un-
derstanding of the metaphor. Cam-
bridge Journal of Regions , Economy and 
Society 3 , 71–84. 

Pike , A , Dawley , S , & Tomaney , J. 2010. 
Resilience , adaptation and adaptabil-
ity. Cambridge Journal of Regions , 
Economy and Society 3 , 59–70. 

Polèse , M. 2010. The Resilient City : On the 
Determinants of Successful Urban 
Economies , Inédits / Working Paper # 
2010-03. Montréal : INRS. 

 www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/inedit201
0_3.pdf 

Polèse , M , & Shearmur , R. 2004a. Cul-
ture , language and the location of 
high-order service functions : the case 
of Montréal and Toronto. Economic 
Geography 80 , 329-350. 

Polèse , M , & Shearmur , R. 2004b. Is dis-
tance really dead? Comparing industrial 
location patterns over time in Canada. 
International Regional Science Review 
27 , 431-457. 

Porter , M. 1998. Clusters and the new eco-
nomics of cooperation. Harvard Busi-
ness Review (December) , 77-90. 

Romer , R. 2001. Advanced Macroeconom-
ics. New York : McGraw Hill. 

http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/inedit2010_3.pdf
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/inedit2010_3.pdf


116 Dubé , Polèse , et Vololona Marché du travail et résilience régionale  

Reproduit avec la permission du détenteur du copyright. Toute autre reproduction est interdite.   

Simmie , J. 2001. Innovative Cities , London : 
Spon. 

Simmie , J , & Martin , RL. 2010. The eco-
nomic resilience of regions : towards 
an evolutionary approach , Cambridge 
Journal of Regions , Economy and Socie-
ty 3 , 27–44. 

Statistique Canada. 2008. Méthodologie de 
l’Enquête sur la population active au Ca-
nada , no. 71-526-X au catalogue. 

Swanstrom , T. 2008. Regional Resilience : A 
Critical Examination of the Ecological 
Framework , Urban Affairs Association 
Annual Meeting. Baltimore : Institute 
of Urban and Regional Development , 
Berkeley. 

  
 

 


